
En couverture

S cpt suj ets qui lui mettentla puce à Foseille...Notre bonne vieille déclaration cle revenus est la sourceprincipale des contrôles de U administration fiscale. Quels sont les choixet les omissions du contribuable qui piquent sa curiosité?
Les revenus déclarés par lescontribuables sont réputés

exacts... jusqu'à preuve ducontraire. Pour s'en assurer, le fisc compare tout simplementnos déclarations et les informationstransmises par ce qu'elle appelle les
« parties versantes », et en premierlieu les employeurs. Depuis la miseen place de la déclaration prérem
plie, le fisc reçoit ainsi 250 millionsde données, qui couvrent, selon ladéputée Valérie Rabault, « plus destrois quarts des informations
utiles ». Il y a donc peu à glaner dece côté. Du coup, l'administrationdécortique les déclarations annexes
(les revenus fonciers notamment),les successions et les réductions
d'impôts, qui ne peuvent pas êtrerecoupées par des « parties versantes ». Revue de détail de ces éléments qui peuvent déclencher un
contrôle fiscal.

LES REVENUSEXCEPTIONNELSLa mise en place du prélèvement
à la source (PAS), en janvier, a faitsurgir un futur foyer de redresse
ments. Pour cette première annéede PAS, la taxation des revenus 2018courants est annulée par un crédit
d'impôt, le CIMR. Mais pas les revenus exceptionnels, qui sont imposés. Le problème, analyse BernardMonassier, notaire et vice-présidentdu Cercle des fiscalistes, « c'est queles textes ne sont pas très clairset que ce sont les contribuableseux-mêmes qui doivent faire letri entre revenus exceptionnels et
courants ». Olivier Rozenfeld, président de Fidroit et formateur de
fiscalistes et de banquiers, prévoit,lui aussi, « beaucoup d'erreurs et

d'interprétations. Même les professionnels s'arrachent les cheveux,car cette période transitoire est toutsimplement un cauchemar! » De
plus, certains contribuables pourraient être tentés de déguiser en revenus courants des revenus excep
tionnels. L'administration estime,en interne, qu'elle devra redresserentre 200 000 et 300 000 déclarations
« optimisées ».

LA LOCATIONDE TOURISME
C'est aussi une nouveauté 2019. Ledéveloppement d'Airbnb a poussédes milliers de Français à se transformer en hôteliers et beaucoup ont
omis de déclarer ces revenus. A Paris, où la Mairie est partie en croisade contre les bailleurs non enre
gistrés, plus de 2 millions d'eurosd'amendes ont été infligés à des
propriétaires indélicats. Us ont aussireçu une notification de redresse
ment fiscal, qui pour quelques-uns adépassé 30 000 euros. Certains ontd'ailleurs migré sur Leboncoin, quine nécessite pas d'enregistrement
préalable...

Immeuble à
Nantes. Gareà ('utilisation
du déficit foncier.A partir d'uncertain montant
de travaux, lefisc estime quele propriétairene fait plusde la rénovation(déductible)mais de lareconstruction
(non déductible).

L'IMMOBILIERC'est une source inépuisable de re
dressements. Notamment par lebiais du déficit foncier. Ce dispositifpermet de déduire de ses revenus
fonciers, puis de ses revenus globaux, une grande partie des fraisd'entretien d'un bien. Le fisc a tendance à considérer que, à partird'un certain montant de chantier, lepropriétaire ne fait plus de la rénovation (déductible) mais de la re
construction (non déductible). « IIy a beaucoup de réductions d'impôts et de crédits d'impôt dansl'immobilier qui sont motifs à desredressements, davantage à causede leur complexité que d'une réellevolonté de fraude de la part du bé
néficiaire », reconnaît Vincent Drezet, porte-parole du syndicat Solidaires finances publiques, quiindique également que ce sont des
affaires appréciées par les agents,parce qu'elles « réclament peu d'efforts et qu'on leur demande de
faire du chiffre ».

LE GIRARDININDUSTRIEL
Ce dispositif, qui consiste à financerdu matériel pour une entreprise
d'outre-mer, permet une réductiond'impôts immédiate d'environ 20%
de sa mise. Mais c'est un montagedélicat, car le financeur, malgré lasouscription d'assurances, resteresponsable de la bonne utilisation
du matériel. « Mieux vaut s'adresser à un cabinet qui pratique la
chose depuis longtemps », conseilleFabrice de Longevialle, fiscaliste etrédacteur de Comment payermoins d'impôts (Editions Ey
rolles). Pour se lancer, il faut êtreblanc-bleu sur le reste de sa décla
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Centrale photovoltaïque en Ile-de-France. Linvestissement défiscalisé dans les fermes de panneaux solaires (supprimé il y a quatre ans) a pulaisser de très mauvais souvenirs, avec plus de 3000 redressements fiscaux, dont plusieurs centaines sont toujours en cours.

ration, car celle de l'utilisateur duGirardin sera toujours en haut de la
pile... Les dispositifs déflscalisants,opérations complexes parfois proposées par des officines sans scru
pule, ont toujours été de bonnesource de redressements. Linvestissement dans les fermes de panneaux solaires (supprimé il y aquatre ans) a ainsi laissé un très
mauvais souvenir, avec plus de3 000 redressements fiscaux, dontplusieurs centaines sont toujours
encours...

LE PEA DES CRÉATEURSD'ENTREPRISES
II est possible de mettre dans sonplan d'épargne en actions (PEA) les
titres de sa société. Au bout de cinqans, leurs plus-values sont exonérées d'impôts. Beaucoup de créateurs de start-up ont placé dans leurPEA des titres de leur société à des
valeurs de convenance. Qui décuplent, voire centuplent, dès lorsque la société est revendue quèlques
années plus tard. * Bercy est trèsremonté contre ces pratiques et attaque systématiquement en voulant imposer à 100% les plus-values », résume un avocat qui a déjà

«Mêmeles professionnelss'arrachentfes cheveux,car cettepériodetransitoireest toutsimplementun cauchemar!»
Olivier Rozenfeld,président
de Fidroit.

traité une dizaine d'affaires de ce
genre, « pour plusieurs millionsd'euros au total ».Problème également de plus-valuespour les dirigeants d'entreprise qui
reçoivent des actions gratuites.Ces plus-values sont normalementtaxées à l'acquisition puis à la ces
sion. Mais si le déclarant ou l'entreprise omettent de déclarer l'acquisition (ce qui est souvent le cas quandl'entreprise est étrangère et que lebénéficiaire travaille alors hors
de France), le fisc taxe 100% de laplus-value, sans abattement, avec40% de majoration et des intérêts
de retard. « Le cabinet défendactuellement un client qui a reçuun redressement de plusieurs
centaines de milliers d'euros »,confirme Steve Jakubowski, avocatdu cabinet Picovschi.

LES SUCCESSIONS
Elles déclenchent un contrôle automatique : « C'est ce qu'on appelle descontrôles sur pièces événemen
tiels », précise Vincent Brezet. L'enregistrement de la succession transmission entraîne aussitôt larecherche d'incohérences déclara
tives. Le prix de vente d'un bien est

comparé à sa valeur dans la déclaration IF! (impôt sur la fortune immo
bilière) et à sa valeur de marché.C'est ce qui explique qu'Emmanuel
Macron a dû relever, l'an dernier età la demande du fisc, la valeur de sarésidence du Touquet de 15%.

LES SOCIÉTÉS CIVILESIMMOBILIÈRESLes SCI (sociétés civiles immobilières) sont pour le fisc des instru
ments diaboliques, qui considèrequ'elles permettent à la foisd'échapper à l'impôt et de trans
mettre un bien sans payer de droits.Typiquement, précise Olivier Rozenfeld, « un épargnant crée uneSCI asujettie à l'impôt sur les sociétés pour acheter de l'usufruit
sur un logement. Les revenus decet usufruit seront taxés à VIS etpas à son taux marginal d'impôt
sur le revenu ». Un gain appréciablepuisque l'impôt sera de 28% alors
qu'il aurait été, pour un contribuable très aisé, de plus de 65% :45 % d'impôt à la tranche marginale,jusqu'à 4% de contribution excep
tionnelle sur les hauts revenus, plus17,2% de prélèvements sociaux.Eric Tréguier


